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EuRegio SaarLorLux+ asbl, en tant que représentant des pouvoirs locaux, fait la
promotion de la coopération régionale et transfrontalière de ses membres par un
échange mutuel d’informations et d’expériences sur leurs projets de développement, par
la formulation commune d’intérêts transfrontaliers, par la prise en charge de projets selon
le principe de subsidiarité et par la promotion des activités communales transfrontalières
sous diverses formes.
Actuellement, plus de 40 communes et communautés de communes du Luxembourg, de
Wallonie, de Lorraine, de Sarre et de Rhénanie-Palatinat sont membres d’EuRegio
SaarLorLux+ asbl.
1. Principes du travail d’EuRegio SaarLorLux+ asbl :
Notamment au cours des dernières années, EuRegio asbl est parvenue à aborder des
enjeux concrets des communes à l’aide de diverses activités à destination des jeunes,
de l’organisation de deux Journées des communes, de manifestations et de séminaires.
De plus, EuRegio asbl est active dans le groupe de travail transport du Comité
économique et social de la Grande Région et, depuis peu de temps, membre du Comité
de suivi du projet Metroborder, dans lequel est examinée la conception d’une région
métropolitaine polycentrique transfrontalière Grande Région. Un travail en réseau avec
l’Institut de la Grande Région et avec Forum Europa est en cours. Il y a, à cet effet, des
coopérations constantes.
EuRegio asbl entend être un partenaire à part entière des réseaux de communes, à
côté des réseaux de villes Quattropole et Lela+. Certaines communes de ces réseaux de
villes sont également membres d’EuRegio SaarLorLux+ asbl.
EuRegio asbl entend également jouer le rôle d’une institution dans le développement de
la Grande Région, qui, à l’aide de ces membres permet d’enthousiasmer un certain
nombre de collectivités territoriales pour des projets et des idées de la Grande
Région, de les informer, et, vice versa, d’ouvrir la possibilité aux institutions étatiques
d’entrer dans un large dialogue avec les collectivités communales.
Si on compare EuRegio SaarLorLux+ asbl avec d’autres Euregios dans la région
centrale de l’Europe, comme par exemple l’Euregio Meuse-Rhin, l’importance d’EuRegio
SaarLorLux+ asbl au sein de la structure d’ensemble est manifestement plus faible que
dans le cas de l’Euregio Meuse-Rhin. Toutefois, il ne faudrait pas conclure de cela que
les collectivités communales d’EuRegio SaarLorLux+ asbl auraient ou devraient avoir
moins de poids que dans d’autres régions.
2. Les communes contribuent largement à la diversité dans la Grande Région
C’est dans ce contexte qu’EuRegio SaarLorLux+ asbl adresse, à l’occasion de la
passation de la Présidence du Sommet de la Grande Région, aux responsables du
Luxembourg, de Wallonie, de Lorraine, de Sarre et de Rhénanie-Palatinat un appel à
une plus forte implication des communes dans le processus d’intégration de la Grande
Région.
Précisément la Présidence luxembourgeoise, en faisant de la mobilité un thème
majeur, a déjà abordé un point central, par lequel le développement de la Grande
Région vers un espace de vie et d’économie peut être soutenu. Les habitants de la
Grande Région montrent de manière impressionnante combien la vie économique et
sociale de la région est mobile. Le nombre des travailleurs transfrontaliers, le plus élevé
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à l’intérieur d’une région de l’Union Européenne, exprime très clairement les
interdépendances économiques communes pour lesquelles il n’y a déjà plus de
frontières.
La même chose vaut pour la vie culturelle. Du moins depuis l’année culturelle 2007 a-ton pu constater la diversité culturelle de la région. L’année culturelle a généré des
manifestations communes couvrant un grand espace de même que des projets
communs de part et d’autre de différentes frontières sur le territoire de la Grande Région.
L’année culturelle 2007 a permis aux habitants de la Grande Région de prendre
conscience des opportunités offertes par les équipements culturels des villes et des
communes ainsi que par la diversité des associations et des communautés.
À cela, il faut ajouter le développement continu du bilinguisme dans la région. Les
projets bilingues dans les écoles maternelles, primaires et secondaires ainsi que dans la
formation continue et professionnelle témoignent d’un intérêt mutuel pour les langues
parlées dans la Grande Région. L’exemple le plus connu est le Lycée Schengen à Perl.
D’autres projets scolaires communs sont en cours d’élaboration.
Les enquêtes menées par le Grand-Duché de Luxembourg sur les mouvements
migratoires dans la Grande Région montrent clairement que de nombreuses personnes
cherchent un domicile dans la région indépendamment de leur origine nationale et
veulent s’intégrer avec leur famille dans la vie locale. Ainsi se constitue dans chaque
localité, indépendamment de sa taille, une diversité sociale et culturelle à laquelle
on n’aurait jamais osé croire quelques années auparavant.
3. Les communes créent le cadre pour l’environnement local
Dans tous ces projets de développement social, culturel et infrastructurel, les communes
de la Grande Région jouent un rôle tout à fait déterminant. Les communes reprennent
les initiatives législatives étatiques de la Grande Région dans le droit local. C’est
ainsi qu’elles préparent le terrain de diverses manières afin que les habitants de la
Grande Région puissent être mobiles et trouver une offre sur mesure dans le domaine
du logement, de la formation, de la santé ou de la culture.
4. Les communes devraient être intégrées aux structures décisionnelles étatiques
de la Grande Région comme partenaire égal en droit
EuRegio SaarLorLux+ asbl fait appel aux organes étatiques de la Grande Région afin
qu’ils accordent aux collectivités communales de la région une place particulière
dans les institutions de la Grande Région. EuRegio SaarLorLux+ asbl demande à
être représentée à l’avenir notamment dans le cadre des relations économiques et
sociales, et particulièrement auprès du Comité économique et social de la Grande
Région, dans les commissions comme organisation communale avec au moins une voix
consultative. Cela permettrait de faire circuler directement et rapidement des
informations mutuelles entre les institutions régionales, les organisations économiques et
les collectivités communales. Cela permettrait également que la cohésion territoriale,
objectif fort de la Grande Région réussisse plus facilement. En outre, cela stimulerait
encore plus fortement le potentiel considérable des communes dans le processus
d’intégration de la Grande Région, car ce sont les communes qui, sur place, se
trouvent au plus près des citoyens et qui peuvent, sur place, prendre en charge de
nombreux problèmes.
-3-

EuRegio SaarLorLux+

mai 2009

C’est pourquoi EuRegio SaarLorLux+ asbl demande au Sommet de la Grande Région de
se préoccuper intensivement lors des prochaines Présidences du Sommet du rôle des
communes de la Grande Région. Car, heureusement, le développement de la région a
progressé au point que les individus et les communes ressentent dans leur vie
quotidienne la dimension internationale et diversifiée de la Région, et que le travail qui a
été effectué en amont depuis de nombreuses années au niveau étatique, est désormais
très fortement ressenti au niveau local. Les communes de la Grande Région sont le
moteur de la mobilité et de la diversité de la Grande Région.
EuRegio SaarLorLux+ asbl, en tant qu’association de communes, se tient volontiers à la
disposition des institutions étatiques, pour soutenir les collectivités communales,
ensemble avec les réseaux de villes, dans ce grand processus de développement.

-4-

